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Article 348
(ex-article 298 TCE)

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 346 et 347 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État intéressé
les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par les traités.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission ou tout État membre
peut saisir directement la Cour de justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des
pouvoirs prévus aux articles 346 et 347. La Cour de justice statue à huis clos.

Article 349
(ex-article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)

Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de
Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie,
le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits,
facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil,
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures
spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y
compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le
Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen.

Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commer
ciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la
pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de
première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes
horizontaux de l'Union.

Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et
contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de
l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

Article 350
(ex-article 306 TCE)

Les dispositions des traités ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions
régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application
des traités.
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Article 353
L'article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne ne s'applique pas aux articles suivants:
— article 311, troisième et quatrième alinéas,
— article 312, paragraphe 2, premier alinéa,
— article 352, et
— article 354.
Article 354
(ex-article 309 TCE)

Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif à la suspension de certains droits
résultant de l'appartenance à l'Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant
l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte
dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2
dudit article. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des
décisions visées au paragraphe 2 dudit article.
Pour l'adoption des décisions visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l'Union européenne,
la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité.
Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément à
l'article 7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le Conseil statue, à la majorité qualifiée,
sur la base d'une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément à
l'article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la
Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen statue à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.
Article 355
(ex-article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6, TCE)

Outre les dispositions de l'article 52 du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'applica
tion territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent:
1.
Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la
Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, aux Açores, à Madère et aux îles
Canaries, conformément à l'article 349.
2.
Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial
d'association défini dans la quatrième partie.
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Les traités ne s'appliquent pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particu
lières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés
dans la liste précitée.
3.
Les dispositions des traités s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume
les relations extérieures.
4.
Les dispositions des traités s'appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant
au protocole no 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède.
5.
Par dérogation à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4 du
présent article:
a) les traités ne s'appliquent pas aux îles Féroé;
b) les traités ne s'appliquent à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer
l'application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhé
sion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie
et de la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole;
c) les dispositions des traités ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que
dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité
relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la
Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.
6.
Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision
modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé
aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commis
sion.
Article 356
(ex-article 312 TCE)

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
Article 357
(ex-article 313 TCE)

Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement
de la République italienne.

